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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS
> La moitié des rendez-vous sont obtenus en 2 jours chez le généraliste, en 52 jours chez
l'ophtalmologiste. Etudes et résultats. n°1085. Lire
> Le nombre de places en hospitalisation à temps partiel continue de progresser en France.
Premiers résultats de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2017. Etudes et
résultats. n°1084. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/10.
> Accessibilité aux médecins généralistes en France : les méandres de la construction des zones
sous-dotées. Lire
Chevillard G., et al. CIST2018 proceedings - Représenter les territoires. 2018.

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ? Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les Cahiers de l’Onpes. n°2.
2018/10.

ACTIVITÉ PHYSIQUE / CANCER
> « L’activité physique, thérapeutique pour les patients ayant un cancer ». Entretien avec Thomas
Ginsbourger. Lire
> Bénéfices de l’activité physique chez les patients atteints de cancer : état des connaissances.
Lire
Santé publique France. La santé en action. n°445. 2018/09.

ADDICTION
> Dans une lettre à Agnès Buzyn, des médecins demandent de taxer davantage l’alcool. Le Monde.
11/10/2018. Lire
> La légalisation du cannabis récréatif au Canada en 5 questions. Sciences et avenir. 17/10/2018.
Lire
> Journée de médiation et Prix scientifique 2018. "Science, Drogues & Addictions". 26 novembre
2018, Paris.

AIDANTS
> Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 ... créant un dispositif de don de jours de repos non pris
au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
> Rapport ... sur la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un
enjeu social et sociétal majeur. Lire
Henno O. Sénat. Rapport n°26. 2015/10.

DÉPRESSION / BAROMÈTRE SANTÉ
> Améliorer son alimentation pourrait protéger de la dépression. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/10.> La dépression, du mal-être
à la maladie. Editorial. Chevance C., et al. Lire
> La dépression dans la population active occupée en France en 2017. Baromètre santé 2017.
Gigonzac V., et al. Lire
> La dépression en France chez les 18-75 ans : résultats du Baromètre santé 2017. Léon C., et al.
Lire
> Prise en charge des patients avec troubles anxieux entre 2010 et 2014 dans les établissements
ayant une autorisation en psychiatrie en France métropolitaine : analyse des données du RIM-P.
Chan Chee C., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°32-33. 2018/10.

MORTALITÉ
> 606 000 personnes sont décédées en France en 2017, la moitié avait plus de 83 ans. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus. n°128. 2018/10.

GYNÉCOLOGIE / RECOMMANDATIONS
> La médicalisation de la naissance. Écouter
France inter. La tête au carré. 17/10/2018.
> Optimising caesarean section use. Issue. Sommaire
> Global epidemiology of use of and disparities in caesarean sections. Boerma T., et al. Lire
The Lancet. 2018/10.

HANDICAP
> Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des

bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
> Rapport d'information ... sur le financement de l’accompagnement médico-social des personnes
handicapées. Lire
Mouillet P. Sénat. Rapport n°35. 2018/10.
> Colloque - Le sport favorise-t-il l’inclusion des personnes en situation de handicap ? 6 novembre
2018, Rennes.
> Concours de bande dessinée pour jeunes et adultes handicapés de l'association L'Hippocampe.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> « Toute politique ou intervention de santé devrait être conçue de sorte à ne pas creuser les
inégalités ». Entretien avec Nadine Haschar-Noé et Thierry Lang. Lire
> « Il y a urgence à réduire les inégalités sociales de santé dont les femmes sont victimes »
Entretien avec Geneviève Couraud. Lire
Santé publique France. La santé en action. n°445. 2018/09.

MÉDICAMENT / DOULEUR
> La commission de la transparence précise et adapte ses principes d’évaluation des médicaments.
Communiqué
Haute autorité de santé. 2018/10.
> Médicaments antidouleurs : overdose sur ordonnance. Editorial. Le Monde Idées. 2018/10/16.
Lire
> Douleurs chroniques : l’Académie de médecine alerte sur la prise en charge des patients. Le
Monde. 2018/10/15. Lire
> Décret n° 2018-864 du 8 octobre 2018 relatif aux pratiques de présentation, d'information ou de
promotion en faveur des produits de santé et des prestations éventuellement associées.

MÉTHODOLOGIE
> Matrice emplois-expositions : de la recherche à la santé publique. Point de vue. Descatha A., et
al. pp.333-334.
> The French PROMIS-29. Psychometric validation and population reference values. Coste J., et al.
pp.317-324.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°5. 2018/09. Accès au Crdsp

PROFESSIONNELS DE SANTÉ / VILLE-HÔPITAL
> Simplification des relations entre les professionnels de santé de ville et les administrations. de
Batz, et al. Rapport
> Les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de 1958 : propositions
d’évolution. Siahmed H., et al. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/09-10.

PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promotion de la santé à l’école : agir sur le climat scolaire. Dossier/Sommaire
Santé publique France. La santé en action. n°445. 2018/09.

QUALITÉ DES SOINS
> L’expérience patient en chirurgie : du travail du patient à la sécurité des soins. Mougeot F., et al.
pp.77-84.
> Mesure de la satisfaction des patients-résidents et des familles en Ehpad et soins de longue
durée. Daucourt V., et al. pp.85-92.
> Améliorer la sécurisation du circuit médicamenteux : l’expérience d’un hôpital universitaire
belge. Goncette V., et al. pp.93-100.
> Améliorer l’implication des patients dans la sécurité des soins. Le projet Prudanss : des origines
au déploiement. Rongère-Casteigt J. pp.101-107.
> « Les incontournables de la qualité » : un outil ludique pour accompagner la démarche qualité
dans un établissement de santé. Marsal L., et al. pp.108-110.
> Expérience de l’analyse du vécu parental : un outil qui dynamise la qualité de l’accueil et la
réflexion d’une équipe. Bleuse C., et al. pp.111-115.
Risques et qualité en milieu de soins. vol.15. n°3. 2018/12. Accès au Crdsp

SANTÉ AU TRAVAIL
> Rencontres scientifiques - La recherche en santé travail. Anses et Anrs. 24 octobre 2018, Paris.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Cancer et environnement. Comprendre où en est la recherche. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. Cahiers de la recherche.
2018/10.
> Imprégnation de la population antillaise par la chlordécone et certains composés organochlorés
en 2013-2014. Etude Kannari. Rapport/Synthèse Lire+
Santé publique France. 2018/10.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Le service de pharmacologie médicale et clinique du CHU de Toulouse devient centre de
coordination national « médicaments et grossesse. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/10.
> Grippe saisonnière, l'Occitanie expérimente la vaccination par les pharmaciens. En savoir+
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/10.

> A Montpellier, le Fonds Guilhem lance un projet de construction d’une Maison des parents. Lire
Réseau-chu.org. 2018/10.
> Le nouveau visage des régions françaises. Occitanie
Commissariat général à l'égalité des territoires. 2018/09.
> Toulouse santé - La Lettre d'octobre 2018. ICI
Mairie de Toulouse.

> « Un réseau pluridisciplinaire pour prendre en charge les jeunes en rupture » Entretien avec
Francis Saint Dizier, médecin et anthropologue, membre de l’équipe de coordination du Réseau
adolescence et partenariat de Haute-Garonne (RAP 31). Lire
Santé publique France. La santé en action. n°445. 2018/09.
> Faire réseau. Brève histoire du rap 31. Saint-Dizier F. Empan. n°108. 2017. Résumé
Accès au Crdsp
> XXe rencontres du vieillissement. 8 et 9 novembre 2018, Toulouse.
Rencontres pluridisciplinaires.
En savoir+

Presse > À Purpan, on traite plus de 2 600 AVC par an. La Dépêche du Midi. 2018/10/13. Lire
> CHU de Toulouse : comprendre et soigner les troubles du sommeil. La Dépêche du Midi.
2018/10/15. Lire
> Le nouveau directeur du CHU de Toulouse : «L'hôpital doit saisir son destin». La Dépêche du
Midi. 2018/10/16. Lire
> Manger mieux pour lutter contre le cancer. La Dépêche du Midi. 2018/10/16. Lire
> Une nouvelle prouesse chirurgicale au CHU de Toulouse. La Dépêche du Midi. 2018/10/18. Lire

REÇU au centre de Doc
___________________________________________
> Les coopérations en santé.
Gallet B. Ed : Presses de l'EHESP. Coll. Fondamentaux. 2017. 208p.
" La loi de modernisation de notre système de santé (2016), dans la continuité des précédentes
réformes, fait de la coopération l’outil principal pour relever les défis que pose aujourd’hui le
système de santé. Des problèmes spécifiques comme les déserts médicaux, ou la continuité de
prise en charge entre les acteurs sanitaires et les professionnels des secteurs sociaux et médicosociaux, ne trouveront de solutions que par le développement de partenariats basés sur des outils
et méthodes recensés dans cet ouvrage. Ce guide pratique permet aux professionnels de la santé
de disposer de repères techniques dans leur action de terrain et aux étudiants de mettre en
perspective les problématiques propres à ce domaine en vue de réussir les concours
administratifs.". (extrait de la présentation de l'éditeur)
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